
Fleur de tabac à Ayrissac et peut-être la dernière production de plans de tabac dans  la vallée du Célé
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Marché gourmand du jeudi 11 août.
Belle réussite du marché gourmand cette année, au camping 
municipal  de  Brengues.  Les  visiteurs  ont  été  nombreux  a 
apprécier la qualité des prestations,  tant  sur le plan gustatif 
que sur le plan ambiance. Des tables avaient été disposées au 
milieu du marché et d'autres un peu éloignées de la musique 
pour  satisfaire  tout  le  monde.  Des  spectateurs  s'étaient 
positionnés devant la scène pour écouter du folksong joué par 
Pete  Ward,  campeur  de  longue  date,  puis  le  groupe 
"LaChansonnette" a ravi les danseurs avec des morceaux de 
musique très variés. 
D'après "les anciens", ça faisait longtemps  que l'on avait eu 
un  marché  gourmand  aussi  réussi,  avis  partagé  par  les 
producteurs !
A renouveler et merci à l'association "Brengues Tourisme et 

Loisirs" d'avoir su organiser une manifestation aussi joyeuse, avec la participation très active de Pierre Meallet et  
Taïeb, sans oublier les bénévoles.

Pete LaChansonnette

Repas dansant de la commune

Ce sont cent douze personnes qui ont partagé le repas de la 
commune à la CUMA de Brengues. D'autres repas avaient 
lieu en même temps (Gréalou, Corn et Marcilhac, pour les 
villages les plus proches de Brengues) et ce sont surtout des 
habitants  de Brengues qui  se  sont  retrouvés,  ce  dimanche 
soir  14  août.  Le  menu  bien  garni  a  été  très  apprécié  en 
particulier  le  poulet  basquaise  préparé  par  Lionel  Durand, 
Simon  et  Mélanie.  Le service  a  été  assuré  d'une main  de 
maître.   Pendant  le  repas,  deux  musiciens  ont  gratté  la 
guitare et chanté pour laisser la place au DJ Samuel Conte 
pour  le  plus  grand  plaisir  des  spectateurs  impatients  de 
danser.

Le petit geste citoyen

 Les couvercles en fer des bocaux en verre (cornichons, etc.) , les capsules métalliques des bouteilles 
d’apéros sont à jeter dans le bac marron ou gris des déchets non recyclables. 
 Les sacs en plastique ou en maïs sont à jeter dans le bac vert des déchets recyclables.
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Les patates savantes

Jeudi  18  août  au  marché  de  Brengues,  la 
troupe de théâtre d'amateurs  a joué devant 
environ  70  personnes  la  pièce  de  Molière 
"La  Jalousie  du  Barbouillé".  Le  spectacle 
qui durait ½ heure  a été très apprécié même 
par  les  enfants  qui  ont  beaucoup  ri.  Les 
acteurs  ont  été  vivement  applaudis  et  ont 
remercié  l'enthousiasme  et  l'accueil  des 
"chaleureux" Brengois. 
Cette  troupe,  originaire  de  la  région  de 
Chartres,  a  sillonné  le  Lot  pendant  les 
vacances et il en ressort, d'après les acteurs, 
qu'elle gardera un très bon souvenir de notre 
village, sinon le meilleur.

Repas de clôture de la restauration du soir au camping municipal de Brengues.

Vendredi  19 aout,  le  restaurant  du camping a  fait  le  plein. 
C'était le dernier soir de service et pour l'occasion le groupe 
"Kosmos" était  venu interpréter  ses "chants traditionnels du 
monde". Les clients ont été charmés par la magnifique voix de 
Stéphanie  Iris  accompagnée   de  Benoit  Pradines  aux 
instruments de musique. 

Communications de la mairie

FRANCE BOIS FORÊT informe la mairie que,  "déclarer la Contribution Volontaire Obligatoire (CVO) 
est obligatoire". Tel quel dans le texte !  
Contribution volontaire (contribution donc faite  sans contrainte et de son plein gré) sauf qu'elle est 
obligatoire et qu'il faut obligatoirement la déclarer !
Parc photovoltaïque de Fourques : L'association Céléwatt présentera son projet de parc photovoltaïque,  
le dimanche 18 septembre à 11h, salle communale. Cette réunion, ouverte à tous, sera clôturée par le  
verre de l'amitié
   La  version  numérique  du  journal  est  disponible  sur  le  site  de  Brengues  (www.brengues.org); page 
"actualités".
 Journée nettoyage: La journée mise en valeur des fontaines et des sources de Brengues aura lieu le 
samedi matin 24 septembre. Rendez vous à 9 heures à la CUMA. Apéritif offert par la mairie à midi et 
repas tiré du sac. Inscription à la boulangerie à partir de mardi 6 septembre.
 Rappel : Le maire reçoit sur rendez vous le vendredi matin à la mairie.
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 Fin des marchés campagnards.

Cette année les marchés campagnards ont connu 
un beau succès. Les producteurs sont très satisfaits 
de  la  saison.  Les  clients  n'étaient  pas  seulement 
des Brengois mais venaient des alentours, non pas 
comme  visiteurs  mais  bien  pour  faire  leurs 
courses. L'office du Tourisme du Grand Figeac a 
participé  activement   à  la  renommée  de  notre 
marché  et  nous  pouvons  le  remercier.  Les 
animations organisées par l'association "Brengues 
Tourisme  et  Loisirs",  le  marché  gourmand,  le 
théâtre  ont  été  aussi  très  appréciés.  Les 
informations  diffusées  dans  la  dépêche  ont 
certainement  contribué  à  sa  fréquentation.  Sans 
l'engagement  de  Pierre,  en  particulier,  et  des 

bénévoles, ce moment de rencontre entre producteurs et consommateurs n'existerait pas et gageons que 
cette bonne réputation va attirer encore plus de monde, pour le bien de tous. 
La saison s'est clôturée par le traditionnel repas partagé entre producteurs et organisateurs. 

Ils nous ont quittés.

Jean Claude Durand :

Jean  Claude  Durand  est  décédé  le  mercredi  10  août  à  l’âge  de  67  ans.  Les 
obsèques civiles ont  eu lieu au cimetière de Brengues,  le samedi  13 août.  Un 
discours est venu lui rendre hommage ainsi qu’une chanson « Stand by me de Ben 
E.King» joué à la guitare par son ami très cher, Franck.
Jean claude, ancien bassiste dans un groupe, était un passionné de musique et en 
particulier de musique de rock.
Il avait  de nombreuses passions et ses compétences en informatique et dans la 
photo  ont  bien  aidées  le  comité  des  fêtes  pour  lequel  il  réalisait  un  travail  
exemplaire  et  minutieux  de  secrétaire.  Il  savait  rendre  service  en  tant  que 
bénévole dans de multiples activités.
Avec  Chantal,  ils   s'étaient  installés  définitivement  à  Brengues  en  2011.   Sa 
famille comptait beaucoup à ses yeux et ses 3 petits enfants lui procuraient un 
grand bonheur  et  un  emploi  du  temps  chargé  pendant  les  vacances  scolaires. 
Marié à Chantal depuis 45 ans, ils ont eu 2 garçons. Il menait une vie de retraité 
bien remplie  entre  le  bricolage et  les  nombreuses  fêtes  qu’il  organisait,  à  son 

domicile, au mas de Courtibois, autour du barbecue.
Jean Claude au départ du Roc Quercynois
La municipalité, tous ses amis et le comité des fêtes présentent leurs sincères condoléances à son épouse, ses 
enfants, petits-enfants ainsi qu’à toute sa famille. 

Zoé Pélaprat :

Zoé était  née à Autejac, Brengues. Son père, Julien Bach, de Gréalou est embauché  
comme domestique  à l'âge de 12 ans au château de Ste Néboule, il avait épousé en 1904 
Octavie Gayral  d' Autejac. Ils étaient agriculteurs (un peu de vignes, quelques brebis et  
un peu de tabac) jusqu'en septembre 1957.  Par  la  suite,  ils  ont  habité à  Corn.  Zoé, 
mariée en septembre 1937, et son mari Omer Pélaprat, ouvrier à la tuilerie,  sont partis 
s'installer à Puy-Blanc. Zoé était la dernière des trois enfants Bach. Elle est décédée, le  
18 août 2016   à l'âge de 98 ans et les obsèques ont été célébrées le lundi 22 août dans  
l'église de Corn. Elle repose au cimetière de Corn avec son époux. Les Brengois qui  
l'ont connue présentent leurs sincères condoléances à  toute sa famille

Zoé à 95 ans
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